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Samedi 23 mars, de 10h à 12h, au théâtre Alexandre-Du-
mas, la Ville organise une présentation des trois projets 
d’aménagement du quartier de l’hôpital encore en lice 
dans le cadre de l’Appel à manifestation d’intérêt (AMI). 
Objectif : consulter les habitants et les interroger sur leur 
vision de ce quartier demain.

Autour d’un format de consultation inédite, mêlant présentation 
et jeu de rôle, les Saint-Germanois sont invités samedi 23 mars 
à venir découvrir les projets d’aménagement du quartier de 
l’hôpital et à donner leurs impressions. Accueillis par les élus, 
les habitants partageront dès 9h30 un café d’accueil dans le 
hall du théâtre en compagnie de l’animateur qui leur expliquera 
le principe de cette rencontre. « Samedi, les habitants plon-
geront au coeur des projets, chacun aura la possibilité de 
donner son avis, et d’endosser le temps de cette rencontre 
le costume d’un urbaniste, d’un paysagiste ou encore d’un 
architecte du patrimoine », explique Marillys Macé, maire-ad-
jointe à l’Urbanisme. 

UN FUTUR QUARTIER E-SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
Le futur quartier de l’hôpital sera innovant, inclusif et tourné 
vers la e-santé et le bien-être. 
Isabelle Leclerc, directrice générale des hôpitaux publics de 
Poissy-Saint-Germain-en-Laye et des Yvelines Nord, sera 
présente pour détailler l’organisation des sites, sur lesquels 
l’ensemble des spécialités médicales seront proposées, avec 
à Saint-Germain-en-Laye, des activités programmées et am-
bulatoire, autour du bloc opératoire, du centre de consultations, 
de l’imagerie et de la biologie, et à Poissy, la chirurgie lourde, 
les hospitalisations de plus de 24 h, les urgences et le plateau 
technique. Elle expliquera les chantiers dans lesquels l’hôpital 
s’est engagé pour moderniser les prises en charge médicales 
et répondre aux besoins de santé de la population. « Notre 
ambition est de faire de ce quartier, un quartier à l’avant-
garde de l’innovation santé et bien-être, précise Arnaud Pé-

ricard, maire de Saint-Germain-en-Laye. Clusters, pôles d’ex-
cellence, écosystèmes, logements et commerces, nous 
souhaitons réunir au même endroit recherche, formation, 
entreprises, startups et services publics.»

OBSERVER, PARTICIPER, S’EXPRIMER
En 20 minutes, chronomètre en main, chaque groupement* 
présentera successivement en vidéo et oralement son projet 
d’aménagement du quartier de l’hôpital, ses atouts pour la ville 
et pour ses habitants. Une épreuve millimétrée conforme au 
cadre de l’Appel à manifestation d’intérêt qui garantie l’égalité 
entre chaque groupement.
À la suite de ces présentations, une équipe d’habitants jouant 
les rôles d’urbaniste, paysagiste, expert de la circulation et du 
stationnement, du bien-être, de la santé, développeur com-
mercial, et architecte du patrimoine sera invitée à exprimer 
ses idées pour enrichir le projet. Quelle est leurvision globale 
de l’aménagement du site ? Comment intégrer des éléments 
paysagers ? Comment garantir une offre de santé ? Le public 
pourra également réagir en direct en envoyant ses réponses 
aux questions par SMS diffusé sur un écran, en les transmet-
tant aux hôtesses présentes ou len les déposant dans l’urne à 
l’entrée du théâtre. L’ensemble des contributions sera intégrée 
dans le compte-rendu de la réunion.

DÉCOUVREZ L’EXPOSITION
Panneaux d’exposition, maquettes, films, les Saint-Germanois 
sont invités à découvrir l’exposition des projets du 22 mars au 
20 avril au centre administratif, 86 rue Léon-Desoyer aux jours 
et horaires d’ouverture. Des ordinateurs seront à disposition 
pour récolter les réponses au questionnaire et les observa-
tions. La consultation est également ouverte sur www.saintger-
mainenlaye.fr 

*Nom des groupements :
Groupe Bouygues Immo/Linkcity/Franco Suisse
Groupement Ogic/Marignan
Groupement Pichet/Sogeprom

Aménagement du quartier de l'hôpital : découvrez les projets en direct

18 MARS 2019


